NOS COLLABORATEURS INTERNATIONAUX
MIS A L’HONNEUR !
Comme tous clubs qui se respecte et dont l’envie continuelle est de progresser, Eurobird and Co
avait sollicité des éleveurs renommés et reconnus pour qu’ils acceptent de devenir
« collaborateurs internationaux » et ainsi apporter leurs connaissances venant d’autres horizons
à tous nos membres. Nous n’avons essuyé aucun refus, je dirais même qu’une certaine fierté était
ressentie car toutes ces personnes se sentaient honorées de notre démarche. La barrière
linguistique ne nous permettant pas encore de faire de la « prospection » vers les pays plus
nordiques, nous avons dans un premier temps touché la France et l’Italie. Plus tard, nous
aimerions avoir des avis venant d’Allemagne et d’Autriche car nos amis germanophones sont de
grands éleveurs reconnus en Tarins exotique et autres insectivores peu courants chez nous !
Cette première mise à l’honneur, je tenais à la dédier à notre ami MARCO NOVELLI, éleveur
exposant italien mais avant tout AMOUREUX des oiseaux. Le premier contact que j’ai eu avec
Marco était un simple mail où je lui demandais si il était possible que je puisse lui acheter
quelques Bouvreuils Githagine. Sa réponse fût pour moi un étonnement car ne me connaissant pas,
Marco m’écrivait qu’il me faisait cadeau d’un couple de ses oiseaux ! Les bases d’une amitié
étaient posées et je me suis rendu chez lui comme si nous étions des amis de longue date. Si je
devais décrire l’ami Marco en quelques lignes se serait celles-ci : chaleur humaine, celle que l’on
rencontre dans les pays du Sud, bon vivant, grand connaisseur en ornithologie et surtout éleveur
hors pair. Peu d’espèces lui résistent ! Mais la chose la plus importante à mes yeux, c’est que
Marco à un cœur énorme et est d’une gentillesse à toute épreuves. Cela va peut-être un peu le
gêner mais c’est ce que je ressens.

Marco élève des indigènes et des apparentés comme des Tarins à poitrine
noire, des uragues de Sibérie, Chanteur de Cuba, etc… Mais sa grande spécialité est l’élevage de
Pinson des arbres. Plusieurs mutations sont présentes chez lui, je pense même qu’une méthode
NOVELLI peut-être envisagée car avec lui l’élevage de pinsons ne pose pas de très gros soucis !

Sur cette photo, une femelle Pinson en mutation
brune donnant la becquée aux jeunes.

L’expérience et les méthodes d’élevage de Marco sont bénéfiques pour nous tous. C’est en
pouvant dialoguer avec des gens de ce statut que nous pourrons améliorer ce qui peut l’être dans
nos élevages respectifs d’autant plus que notre ami n’est pas avare de conseils et que tout ce qu’il
découvre comme nouveauté, il le dit. Marco n’est pas du genre à garder de soi-disant secrets
miraculeux, tout est mis à plat et vous en retirez ce que vous voulez. Toutefois, il faut aussi
rappeler qu’une méthode fonctionnant chez l’un , n’est pas systématiquement source de réussite
chez un autre, beaucoup de paramètres peuvent intervenir ne fût-ce que le climat !
L’élevage en cage est chose courante chez Marco,

Ici, une nichée de Sizerins mutants

ici, un couple de Tarin poitrine noire au nid.

Marco ne m’en voudra pas si je dis qu’il est un peu fou avec ses oiseaux, de toute manière il le dit
lui-même. C’est ainsi que fin de l’année 2005 il a acquit un terrain afin de faire construire une
station d’élevage digne des plus grands noms de l’ornithologie mondiale. Plusieurs modules
préfabriqués en tôle inoxydable ont pris place sur le dit terrain ainsi que 22 petites volières
attenantes avec en façade et comme sas d’entrée, une volière de 22 mètre de long sur plus où
moins 1,7 mètre de large. De quoi laisser rêveur.

Modules

Volières + Hyper volière commune.

On peut remarquer que rien n’est laissé au hasard et que notre ami a prévus des plantations
d’ombrage pour le bien-être de ses oiseaux. Mais ce n’est pas tout, dans ses modules, Marco a
également prévus un espace cages d’envol pour les juvéniles. Ces cages peuvent tout aussi bien
servir pour l’élevage de certaines espèces.

Intérieur du module avec cages en façade de sas. Nichée de Bouvreuils brun pastel.
Pour conclure cette mise à l’honneur, je vais vous énoncer les espèces que Marco élève avec
succès :
Pinson des arbres : opale, brun opale, agate opale, isabelle, brun, agate et ancestrale.
Bouvreuil : brun, pastel, brun pastel et ino.
Sizerin : cobalt (facteur foncé), combinaison avec le facteur cobalt, brun, agate et isabelle.
Tarin : agate, isabelle et ivoire.
Chardonneret : agate.
Bouvreuil githagine.
Verdier de Chine : agate, isabelle, et ancestrale.
Linotte à bec jaune.
Gros-bec casse noyaux.
Rossignole du Japon.
Chanteur de Cuba (petit)
Urague de Sibérie.
Serin à ventre jaune.
Tarin à poitrine noire.
Carpodaque du Maxique.
Liste qui va très certainement évoluer en même temps que les installations. Pour contacter
Monsieur Novelli, le plus simple est l’envois d’un mail : marconovelli67@tiscali.it
où simplement lui téléphoner si vous êtes en mesure de vous exprimer en italien au numéro
suivant : 0039 /3285814043.
Voici donc terminée cette première mise à l’honneur, les autres suivront bien entendus mais il
faut attendre un reportage photo. Je n’ai plus qu’une chose à ajouter, « Cher Marco, nous
t’attendons avec impatience pour notre manifestation ornithologique, ce sera une joie et un
honneur de te recevoir parmi nous ! Ciao e a presto ».
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